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Les préjugés de couleur au 20e siècle
« Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race » : la formule

refusdeservir desdientsàla

deloupéen par un militaire américain blanc en avril 1919à

sombre dans les cafés parisiens dans les années 1960,

Dominique
Chathuant, Le Félin,
2021,25 €.

Nantes Elle symbolise, selon l'auteur, le déni de racisme

jusqu'aux discriminations à l'embauche qui sont dénoncées à partir des années 1980. Bien d'autres exemples

qui neconnaîtrait pas cequel'onnommealorsle«

bousculent

préjugé

encore

le mythe:

en 1959, malgré

ses pro

pos ouvertement antisémites, Fernand Auberger est élu

débutdu 20e siècle,deuxélémentsprincipauxsoutiennent

sénateurde

l'assertion :la France est le seul pays européen à compter

Claude (Jura),un arrêté municipal demande« aux ressortis-

des parlementaires et des ministres noirs et les interdits

sants algériens de foumirun certificat médical garant de leur

rAllier,eten1964,danslapetitevilledeSaint-

raciaux n'existent pas sur leterritoire métropolitain, Mais le

bonnesonté»pouravoiraccèsà

paysest-il pour autant exempt de préjugés de race ? L'en-

enquêtes de l'Ifop montrent qu'en 1966, l'antisémitisme

quête de Dominique Chathuant qui s'appuie sur l'étude

est la forme de racisme la plus répandue chez les plus de

de la presse et des débats parlementaires, met au jour

65 ans, alors que parmi les générations suivantes, c'est

bien des éléments qui nuancentfortement

l'image d'une

la piscine. Les premières

l'hostilité aux dits « Nord-Africains

» qui domine. Cette

France épargnée par le racisme. Dans la presse, à propos

traversée du siècle permet aussi de découvrir les premières

des Africains et des Antillais, les stéréotypes fourmillent

enquêtes de journalistes et de sociologues sur le sujet

(cannibalisme, nudité et bananes). En 1921,les artides du

la précocité des testings réalisés dès 1939 par des étu-

respectablequotidienLeTempssuintentledéterminisme

diantsantillais,maisaussi

racial lorsde l'attribution du prixGoncourtà

9562 FELIN - CISION 5972752600508

couleur de peau un peutrop

déjà largement présenten France. Le mythed'une France
de couleur» se construit durant la période coloniale.Au
•Nousqui ne
cultivons pas le
préjugéde race.
Histoire(s) d'un
siècle de doute sur le
racismeen France

lesdancingsduQuartierlatindanslesannées1930,etles

est celle d'un journaliste, à propos du meurtre d'un Gua-

René Maran,

les premières mobilisationsdes

associationsantiracistes(Licra,Mrap)

pour l'adoption d'un

administrateurcolonialmartiniquaisd'origineguyanaiseet

début de législation contre les actes racistes

auteurde Batouala. Puisviennent les discriminations dans
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